
Le mot patrimoine vient du latin patrimonium, c’est à dire : l’héritage du père.
Plus généralement, le patrimoine évoque un héritage légué par nos ancêtres et 

que nous devons céder intacte à la postérité.
La restauration d’un monument ne relève donc pas de la démarche rétrograde de 

quelques individus passéistes, comme pourrait le penser ceux qui ne voient dans une ruine 
qu’un tas de cailloux poussiéreux et inutiles.

L’association pour le site de Thouzon gère un patrimoine historique et son objectif est 
d’assurer sa sauvegarde, de l'utiliser comme outil de développement durable, de le faire 
vivre et de le valoriser, puis de le transmettre aux générations futures. Pour lors, Cette 
activité se révèle être un enjeu local :
 Un enjeu local, parce que les membres de l’association, en contribuant à restaurer le 

bâtiment, sont des citoyens acteurs de la mise en valeur de leur cadre de vie, unis pour 
organiser un partenariat avec les pouvoirs publics qui  ne veulent pas ou ne peuvent 
plus agir. 

 Un enjeu local, parce que notre monument est à la fois l’objet même de notre action et 
son support. Nous devons lui donner une destination et une utilisation dans la société 
moderne. 

 Un enjeu local, parce que nous contribuons à l’activité locale. 
1. D’abord  par  les  travaux  que  nous  initions,  les  matériels,  les  matériaux  et  les 

denrées alimentaires achetés, nous sommes un agent économique modeste mais 
non négligeable. Nous n’avons pas de salarié mais nos chantiers sont encadrés par 
des professionnels rétribués par nos soins. 

2. Ensuite, en rendant accessible l’édifice, en y organisant des visites guidées, des 
journées portes ouvertes, des animations ou des expositions, nous participons à 
l’élan du tourisme local. 

3. En collaborant aux actions des autres associations : la foulée du Chasselas, la 
fête paroissiale, le nettoyage des sorgues, les charrettes fleuries, le forum des 
associations, le Telethon, la publication des revues municipales.
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 Un enjeu local parce que nous pouvons susciter des initiatives et une dynamique 
sociale. D’autres personnes, voyant Thouzon peuvent avoir l’envie de réaliser un 
chantier chez eux. Certains peuvent avoir le désir d’y exercer leur compétence 
professionnelle ou artistique, d’autres peuvent y trouver un lien social. Même en pleins 
travaux, nous redonnons vie au site. 

En plus d’être un enjeu local, une association comme la notre a un rôle non négligeable 
dans le cadre de l’éducation et de la formation. Je ne reviendrai pas sur les riches valeurs 
des chantiers de bénévoles qui très souvent ont été mises en exergue.

Thouzon outil pédagogique, c’est aussi la fête médiévale, en privilégiant, dans le 
choix  des  animations,  la  recherche  de  l’authenticité  historique  et  le  partage  de  la 
connaissance.  De  plus,  nous  allons  essayer  cette  année  de  collaborer  avec  l’espace 
jeunesse  pour  construire  des  jeux  médiévaux.  Le  but  est  de  récolter  des  matériaux 
«nobles» de récupération, de concevoir un jeu à partir d’une documentation, de le construire, 
puis le jour de la fête, de le faire fonctionner avec les visiteurs présents sur le site.

Thouzon,  outil  pédagogique  quand  il  accueille  un  groupe  d'enfants  de  10  à  14 ans, 
domiciliés dans la commune ou dans les environs, pour les intéresser de manière active à 
l'histoire de leur patrimoine en travaillant avec un animateur mais aussi en découvrant 
d'autres sites de leur région, et en participant à des activités éducatives ou ludiques qui 
leur permette d'acquérir ou de développer une sensibilité à tout ce qui touche à l’héritage 
historique. 

Et puis je vais empiéter un peu sur le bilan 2007 en vous informant sur une 
action qui a eu lieu fin janvier 2007 et qui illustre un troisième aspect pédagogique. Nous 
avons été contacté par  les CEMEA PACA (CEMEA = Centres d’entraînement aux 
méthodes d’éducation active ) afin de collaborer à l’organisation d’un atelier relais avec le 
collège  Frédéric  Mistral  à  Avignon.  Ce  stage  avait  pour  but  la  resocialisation  et  la 
rescolarisation d’élèves en classe de 4 ème et 3 ème, qui sont en grave situation d’échec. 
Ce stage a eu lieu grâce à la présence bénévole de Daniel  Vignal,  JP Seguin et N. 
Rochette. Globalement cette action a été positive hormis les conditions météorologiques 
puisqu’il s’est déroulé pendant l’unique semaine de froid de cet hiver

Thouzon a besoin de tous ses adhérents.
Vous pouvez envoyer votre cotisation au :
228, Hameau de Thouzon
84250 LE THOR
Cotisation couple :       25 euros
Cotisation individuel : 17 euros
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2007 LES DATES A RETENIR2007 LES DATES A RETENIR

Nettoyage de la collin e : Samedi  07 avri lNettoyage de la collin e : Samedi  07 avri l
Le con cert : Diman ch e 20 mai  Le con cert : Diman ch e 20 mai  
Le repas médiéval : Diman ch e 03 juinLe repas médiéval : Diman ch e 03 juin
Le ch an tier : du 06 au 17 aoûtLe ch an tier : du 06 au 17 août

ANNIVERSAIRE

SAMEDI 18 ET
DIMANCHE 19 AOUT


